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Août 2021 : stage de chant choral
Festival les Nuits classiques de Thiers

RENSEIGNEMENTS
& RESERVATIONS

Les réservations se font auprès de notre association
ou des offices de tourisme selon les concerts.
Retrouvez toutes les informations sur notre site
internet www.rencontres-arioso.fr. Vous pouvez
nous joindre au 06 73 63 32 25 ou à l’adresse courriel
lesrencontresarioso@gmail.com.

Application des règles sanitaires en vigueur.

ADHESION

Vous pouvez nous apporter votre soutien en adhérant
aux rencontres Arioso. Ceci vous donne droit à une
réduction de 2 à 3€ à chaque concert et à un
placement privilégié.
▪ Adhésion individuelle 20€
▪ Adhésion couple 35 €

A SUIVRE …

TARIFS

Le Salmis et le trio Safed
plein tarif 15€, adhérents 13€

Le duo presque classique
plein tarif 18€, adhérents 15€

tarif réduit identique pour les 3 concerts 10€*
demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, handicapés, étudiants, 
élèves du conservatoire  sur présentation d'un justificatif
Gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés d’un adulte



www.rencontres-arioso.fr

VICHY samedi 28 novembre 2020 à 19h 
Centre culturel rue Maréchal Foch

THIERS dimanche 29 novembre 2020 à 16h 
Salle Espace Place Saint-Exupéry

Le salmis

Un chanteur passionné de chansons françaises décide d'inviter une chanteuse lyrique passionnée de Mozart à interpréter des chansons de Piaf,
Barbara, Bénabar, Gainsbourg, Salvador, Voulzy, Nougaro et Juliette. Ces deux univers vont se télescoper, provoquant ainsi des
rebondissements qui n'empêcheront pas le concert d'avoir lieu... avec quelques surprises ...!
Le chanteur : Didier Robin
La chanteuse : Hélène Landriot
Le pianiste : Mickaël Bardin Trio Safed

VICHY dimanche 24 janvier 2021 à 16h 
Centre culturel rue Maréchal Foch 

THIERS samedi 30 janvier 2021 à 19h 
Salle Espace Place Saint-ExupérySchoulem, Avram, et les autres ...

Récit musical, spectacle de musique klezmer en alternance avec la lecture de contes yiddish.
Parce qu'ils sont parfois très drôles, parfois très sages et souvent drôles et sages à la fois, les contes yiddish s'adressent à tout le monde.
Dictons populaires, histoires courtes et amusantes : les héros mettent la réalité sens dessus dessous, nous transmettant un monde où
fraternisent le rire et le rêve. Alternance avec les standards de la musique klezmer naviguant, elle, entre mélodies et improvisations.
Conteur : Jean-Gil GRANDET
Clarinette : Joël JORDA
Guitare : Emmanuel GARROUSTE
Contrebasse : Daniel GRIMONPREZ

Le duo presque classique
VICHY samedi 29 mai 2021 à 20h30
Centre culturel rue Maréchal Foch

THIERS dimanche 30 mai 2021 à 18h
Salle Espace Place Saint-Exupéry

C’est une occasion unique de venir découvrir toutes sortes d’instruments rares et incongrus : il y aura une guitare (ça, on connait !) qui jouera le
rôle de l’orchestre, mais aussi, une scie musicale, un monocorde, un ukulélé, une harpe de verre et encore d’autres instruments dont on ne
soupçonne même pas l’existence !
Les deux artistes revisitent les tubes de la musique classique et nous offrent un spectacle riche de notes, d’anecdotes et de bonne humeur.
Pour les connaisseurs et surtout pour les profanes petits et grands !
Le concertiste : Frank Marty (Olivia Ruiz, Les Croquants, La Varda…) au monocorde de Poussot, nyckelharpa, scie, dulcimer, clavietta, mandolélé,
organetto, toy piano, ukulélé, hang, harpe de verres…
L’orchestre : Frédéric Lefèvre (Ida y Vuelta, L’Art à Tatouille, Barbara Weldens….) à la guitare.

Sous réserve de modification en fonction des règles sanitaires en vigueur


